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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉVELOPPEMENT DE TERAKEET ET 
DE TCG/ASCENSION GAMING EN VUE DE CRÉER ET DE SOUTENIR PLUS DE 

450 EMPLOIS DANS LE CENTRE DE SYRACUSE 
 

TCG/Ascension Gaming investira 255 000 dollars pour agrandir ses bureaux et 
entrepôts, créant ainsi 42 nouveaux emplois et conservant 69 postes existants 

 
Terakeet investira 2,4 millions de dollars, créant ainsi 200 emplois et conservant 

150 postes existants 
 

Le Gouverneur souligne également le progrès de l'Hôtel Syracuse récemment 
rénové ; le projet devrait créer 186 nouveaux emplois, 100 postes sont déjà 

pourvus 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Terakeet, une entreprise 
de développement de logiciels, de marketing et de stratégie de marque, et 
TCG/Ascension Gaming, un marché en ligne de jeu, créeront et soutiendront plus de 
450 emplois technologiques dans le centre de Syracuse. Le développement s'ajoute à 
l'avancement du programme « Central New York Rising », le plan stratégique de la 
région visant à générer une forte croissance économique et à favoriser le 
développement communautaire. Le plan s'est vu accorder 500 millions de dollars de 
financement via l'Initiative de revitalisation du Nord de l’État du Gouverneur Cuomo en 
décembre 2015. Le Gouverneur a fait cette annonce lors de l'inauguration du nouveau 
centre de convention de l'Hôtel Syracuse, qui est en cours de restauration et devrait 
créer 186 emplois. 
 
« L'État de New York a fondamentalement transformé son approche en matière de 
développement économique grâce aux Conseils régionaux de développement 
économique, et aujourd'hui, ces investissements portent leurs fruits, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. De la rénovation complète de l'Hôtel Syracuse à l'attrait des 
talents et des grandes entreprises dans la région, cet État s'engage à revitaliser le 
Centre de l’État de New York et à renforcer l'économie du Nord de l'État. En exploitant 
les ressources uniques de la région, nous conservons cet élan pour aller de l'avant, 
stimuler l'économie et créer des emplois pour les années à venir. »  
 
Terakeet, située dans le centre-ville de Syracuse, développe et améliore la visibilité en 
ligne de ses clients grâce à Chorus, une plateforme technologique innovatrice. 
L'entreprise a permis non seulement d'améliorer la présence en ligne de nombreuses 
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compagnies du classement Internet Retailer 100, de start-ups, de groupes de défense 
et de campagnes politiques, mais envisage aussi de cultiver la croissance économique 
durable au sein de la région dans le cadre de sa mission. 
 
Grâce aux 600 000 dollars de financement accordés via l'Initiative de revitalisation du 
Nord de l’État, 4,3 millions de dollars en crédits d'impôt du Programme des emplois 
Excelsior accordés via l'Empire State Development, et 2,4 millions de dollars 
d'investissements privés, Terakeet ajoutera 200 emplois à son siège social du centre-
ville de Syracuse tout en conservant 150 emplois existants. Ces nouveaux postes 
seront axés sur le marketing numérique, la gestion des comptes, les ventes, l'analyse 
de données, l'analyse Internet et le génie logiciel. 
 
Mac Cummings, PDG de Terakeet, a déclaré : « Nous avons la chance de compter 
sur le soutien de l'État de New York dans cette nouvelle période de croissance. Nous 
sommes fiers de créer des emplois à Syracuse, notre ville d'origine, et nous sommes 
bien conscients que ces mesures incitatives nous demanderont d'atteindre des objectifs 
poussés avant d'en profiter. »  
 
TCG/Ascension Gaming gère un marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de 
cartes de collection et a investi environ 255 000 dollars en vue d'agrandir et d'équiper 
ses bureaux et entrepôts dans le centre-ville de Syracuse. Le déménagement renforce 
les efforts de l'entreprise visant à se lancer sur le marché international, particulièrement 
au Canada, en Angleterre et en Australie. Grâce à cet agrandissement, l'entreprise 
créera 42 nouveaux emplois, dont des développeurs Web, des développer d'interface 
utilisateur, des représentants du service à la clientèle et des spécialistes de livraison, 
qui s'ajouteront aux 69 personnes que compte déjà la main-d'œuvre actuelle. 
 
Le développement de TCG/Ascension a été rendu possible grâce à 50 000 dollars de 
financement accordés via l'Initiative de revitalisation du Nord de l’État et à 300 000 
dollars de crédits d'impôt du Programme des emplois Excelsior. De plus, le 
développement international de l'entreprise a été soutenu par l'initiative Global NY, qui 
a été lancée par le Gouverneur Cuomo en vue d'offrir un lieu d'achat centralisé aux 
entreprises étrangères qui cherchent à investir à New York et aux entreprises locales 
qui souhaitent exporter au niveau international. 
 
Chedy Hampson, fondateur et PDG de TCGplayer.com, a déclaré : « Cet 
investissement réalisé par le Gouverneur et le Conseil régional de développement 
économique du Centre de l’État de New York a permis à TCGPlayer.com de développer 
de nouvelles technologies, de créer des emplois bien rémunérés et d'attirer des 
nouveaux talents au sein de la région. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons 
embauché les 42 nouveaux employés promis en à peine six mois. »  
 
Hôtel Syracuse 
 
L'Hôtel Syracuse, un monument iconique du cœur du centre-ville de Syracuse, traverse 
actuellement un grand projet de rénovation. Après avoir été inoccupé pendant plus 
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d'une décennie, le nouvel hôtel rénové comprendra plus de 280 chambres et un centre 
de convention de pointe. 
 
En 2006, le comté d'Onondaga avait reçu un total de 15 millions de dollars en 
subventions visant à bâtir un hôtel et centre de convention, mais le projet n'avait jamais 
avancé. En 2007, 1,75 million de dollars avaient été accordés au comté d'Onondaga via 
la subvention Restore NY de l'Empire State Development pour l'assainissement et la 
rénovation de l'hôtel alors inoccupé, offrant ainsi une alternative à la construction d'un 
nouvel hôtel et centre de convention. Près de 650 000 dollars de cette subvention ont 
été dépensés et le reste du montant sera utilisé pour restaurer l'hôtel. Le projet a 
également reçu 3,64 millions de dollars de la part de l'État via le quatrième tour de 
financement du Conseil régional de développement économique pour le Centre de 
l’État de New York. De plus, une subvention de 1,7 million de dollars a été obtenue par 
le membre de l'Assemblée Magnarelli pour le projet. À ce jour, le projet a reçu un total 
de 22,1 millions de dollars en financement d'État. 
 
L'hôtel entièrement rénové devrait créer 186 emplois, dont environ 100 ont déjà été 
pourvus, et ouvrir ses portes en juillet. 
 
« L'Hôtel Syracuse, qui deviendra bientôt le Marriott Syracuse Downtown, fait partie de 
la riche histoire de cette région et nous nous engageons à restaurer toute sa gloire 
d'antan et à continuer d'attirer des grands événements, des grandes entreprises et du 
tourisme dans le Centre de l’État de New York. Toutefois, ce projet n'aurait pas été 
possible sans l'engagement continu du Gouverneur Cuomo, du Conseil régional de 
développement économique du Centre de l’État de New York et du soutien de nos élus 
locaux. Nous sommes impatients de terminer les travaux durant les semaines et les 
mois à venir et de continuer à générer une croissance et à créer des emplois dans la 
région. »  
 
Howard Zemsky, PDG et Commissaire de l’Empire State Development, a déclaré : 
« Nous misons beaucoup sur le Centre de l’État de New York et sur ce plan développé 
par la région en vue de créer des emplois et de renforcer son économie. Depuis que le 
Gouverneur Cuomo a pris ses fonctions en 2011 et qu'il s'est concentré sur le 
rétablissement de l'économie du Nord de l'État comme jamais auparavant, Syracuse et 
le Centre de l’État de New York ont enregistré un nombre impressionnant 
d'investissements privés et publics, et bâtissent dès lors une charpente économique 
diversifiée et très robuste. » 
 
Joanie Mahoney, Directrice du comté d'Onondaga, a déclaré : « C'est une 
excellente nouvelle pour le Centre de l’État de New York et cela prouve que nous 
poursuivons l'immense progrès réalisé dans la région sous la direction du Gouverneur 
Andrew Cuomo. Nous avons le plaisir d'apprendre le développement de Terakeet et de 
TCG/Ascension Gaming à Syracuse et la création et conservation de plus de 450 
emplois pour les travailleurs du Centre de l'État de New York. En exploitant nos 
ressources uniques et en investissant dans les entreprises émergentes, nous 
positionnons non seulement Syracuse pour sa croissance actuelle, mais nous stimulons 
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les développements économiques importants à l'avenir. » 
 
Accélération du programme Central NY Rising 
 
Cette annonce s'ajoute au programme « Central NY Rising », le plan directeur complet 
de la région visant à générer une forte croissance économique et à favoriser le 
développement communautaire. L'État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans 
la région depuis 2012 afin de poser les bases du programme, en profitant des 
opportunités sur les marchés mondiaux, en renforçant l'esprit d'entreprise et en créant 
une économie inclusive. 
 
Aujourd'hui, le chômage est réduit aux plus bas niveaux depuis la Grande Récession, 
les impôts sur le revenu personnel et les impôts des sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destination pour se développer et investir. 
 
La région accélère à présent le programme « Central NY Rising » avec un 
investissement de 500 millions de dollars de l'État accordé via l'initiative de revitalisation 
du Nord de l'État, annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. 
L'investissement de l'État de 500 millions de dollars incitera les entreprises privées à 
investir plus de 2,5 milliards de dollars et le plan régional, comme soumis, prévoit quant 
à lui près de 5 900 nouveaux emplois. Pour plus d’informations, cliquez ici.  
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